Rink-Hockey Club de Lyon
Siège social : 14 bis rue de la Corderie 69009 LYON
Site internet : www.rhc-lyon.fr
Piste de Rink-Hockey
264 Avenue Andrei Sakharov
69009 LYON Duchère

INSCRIPTIONS
Pièces à fournir :


Une photo d’identité



Le formulaire d’adhésion de la fédération dûment complété et signé



Un certificat médical (attestant que vous pouvez pratiquer le Rink-Hockey dans votre catégorie et
dans la catégorie supérieure en surclassement). (ce certificat est sur le formulaire d’adhésion).

TRÈS IMPORTANT : AUCUNE LICENCE NE POURRA ÊTRE ÉTABLIE SANS CERTIFICAT
MEDICAL OU ATTESTATION SUR L’HONNEUR (Le certificat médicale est valable pour une
durée de 3 ans sauf en cas de sur-classement ou d’arrêt médicale durant l’année écoulée)


Le règlement de la licence par chèque à l’ordre du RHC LYON, virement ou espèces.



Pour les mineurs de - 18 ans faire remplir par les parents les autorisations parentales.

Les dossiers d’inscription doivent être retournés au Club au plus tôt; cette année, les licences
2017-2018 ne sont plus valables passées le 31/08/2018 et les joueurs ne seront pas assurés de
leur participation aux compétitions.


TARIF DES LICENCES :

Licence dirigeant ........................................................................................................... 80 euros
Licence loisir .................................................................................................................. 90 euros
Location de matériel ...................................................................................................... 50 euros
Ecole de patinage .......................................................................................................... 90 euros
Location de matériel ...................................................................................................... 50 euros
Licenciés Compétiteurs : De U9 à Senior inclus ......................................................... 200 euros
 Le coût de la licence compétition inclut le survêtement aux couleurs du club
Location de matériel ..................................................................................................... 50 euros
Il est possible d’échelonner le paiement des licences en établissant trois chèques (30/09 ;
30/10 ; 30/11).
Familles nombreuses : Tarif dégressif de 10 euros pour chaque enfant à partir de la deuxième
licence.
Possibilité d’aide avec les tickets-sports
Possibilité prise en charge de 30€ par licence pour les titulaires de la CARTE PASS REGION (fournir
copie carte).
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HEURES D’ENTRAINEMENT
LUNDI

18H/19H30
19H30/21H

U14 - U16
N1

MARDI

18H/19H30

U10 - U12

MERCREDI

10H/12H
14H30/15H30
15H30/17H
17H/19H
19H/21H
21/23H

ECOLE PATINAGE
ECOLE DE RINK

JEUDI

21H/22H30

N1

VENDREDI

18H/19H30
19H30/21H
21H/23H

U12/U14
U16/U18
N3/U20

SAMEDI

16H/18H

LOISIRS

U12 – U14
U16-U18
N1
R4/N3

